
SALLES DE RÉUNION & 
ESPACE ÉVÉNEMENTIEL

LOCATION DE SALLES

Vous souhaitez une offre personnalisée, connaître 
les disponibilités ou visiter nos espaces offerts à la location ?

Contactez-nous ! reservation@cdm.lu

La Chambre des Métiers met à votre disposition  
11 salles et espaces avec lumière naturelle et  
parfaitement équipés (matériel audiovisuel, connexion 
Internet, infrastructures pour traduction simultanée en 
3 langues) pour accueillir toutes vos manifestations 
(formations professionnelles, conférences, réunions).

Les différentes salles, disponibles à la location 
à des tarifs compétitifs, ont une capacité d’accueil  
variant de 10 à 50 personnes.

De plus, un espace multifonctionnel modulable 
de 730m2 incluant une salle de conférence  
(Grande Salle) aménageable et trois foyers est  
disponible pour vos conférences, expositions et 
réceptions.

Nos gestionnaires vous accompagnent dans le  
cadre de votre projet de location et organisent 
pour vous la réception et l’accueil de vos clients et  
visiteurs.

SERVICES ET OFFRES PERSONNALISÉS

Pour assurer le bon déroulement de votre
événement, nous vous offrons une large gamme de 
services additionnels.

MISE A DISPOSITION DE MATÉRIEL
«Whiteboard», «paperboard», matériel audiovisuel  
(laptop, service de télécopie et de photocopie, 
Wifi, signalétique personnalisée sur demande, etc.) 
Pour tout besoin de matériel ou de mise en place  
spécifique, nous vous prions de bien vouloir nous 
contacter.

SERVICE DE TRADUCTION 
3 cabines de traduction ainsi qu’un équipement 
de traduction simultanée sont disponibles dans 
la salle 0.1 (40 casques) et la « Grande Salle » 
(60 casques).

BOISSONS ET PETITE RESTAURATION
Vous prévoyez.une pause gourmande, un cocktail  
ou un repas dînatoire dans le cadre de votre événe-
ment ? Notre équipe dédiée vous conseille et vous 
accompagne dans la mise en place à disposition de 
boissons et de services de restauration.

PARKING GRATUIT  
(EN FONTION DES DISPONIBILITES )

CHAMBRE DES MÉTIERS
LE PARTENAIRE DE VOS 

ÉVÉNEMENTS
D’ENTREPRISEN

ov
em

br
e 

20
22



DIFFÉRENTES SALLES
SALLE 0.1 
 
Salle de conférence/réunion.
Capacité : 40 personnes
Configuration : double U (plénière) 
Tarifs : 360 / 600 €  *
Service de traduction disponible 
 
SALLE 0.3 
 
Capacité : 14-18 personnes 
Configuration : réunion / U 
Tarifs : 200* / 300 € * 
 
SALLE 0.4 
 
Capacité : 50 personnes 
Configuration : théâtre (chaises + tablettes)  
Tarifs : 360 / 600 € * 
 
SALLE 0.5 
 
Capacité : 20 personnes 
Configuration : réunion  
Tarifs : 200 / 300 € * 
 
SALLE 0.6 
 
Capacité : 14 personnes  
Configuration : U 
Tarifs : 200 / 300 € * 
 
SALLE 1.1 
 
Capacité : 50 personnes 
Configuration : école  
Tarifs : 180 / 330 € * 
 
SALLE 1.2 
 
Capacité : 18 personnes  
Configuration : U 
Tarifs : 120 / 230 €  * 

LA GRANDE SALLE

Capacité : Nous contacter
Configuration : multifonctionnel
Tarifs : 1800 € (forfait)
Service de traduction disponible

LES ESPACES FONCTIONNELS 
« FOYER »

3 espaces dédiés aux pauses, cocktails et repas 
dînatoires de clôture d’événements vous sont pro-
posés à la location.

FOYER 1 

Capacité : 150 personnes 
Configuration : multifonctionnel
Tarifs : 300 / 500 € *

FOYER 2
 
Capacité : 50 personnes 
Configuration : cocktail (debout)  
Tarifs : 200 / 300 € *

FOYER 3
 
Capacité : 50 personnes 
Configuration : cocktail (debout)  
Tarifs : 200 / 300 € * (*) Tarifs demi-journée (durée de location inférieure à 

4h) / journée (durée de location supérieure à 4h).
Tous nos prix s’entendent hors TVA.

Nos salles peuvent être louées 
à la journée ou à la demi-journée  
(sauf la « Grande Salle » forfait)

Contactez-nous ! reservation@cdm.lu

LA TERRASSE

Notre terrasse peut également être louée pour  
servir d’écrin à l’accueil de vos événements.
Tarifs : 400 / 800 € (sans aménagement)


